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Les métiers de la Pharmacie 



PHARMACIEN  D’OFFICINE 
Un parcours axé sur le Patient 

Vous souhaitez exercer un métier scientifique 
spécialisé dans le domaine du médicament et des 
autres produits de santé. 
 
Etre chargé de la délivrance du médicament . 
 
Etre responsable d’une mission de sécurité 
sanitaire. 
 
Participer à la régulation des dépenses de Santé. 
 
Exercer un rôle de conseil, d’accompagnement 
thérapeutique auprès du Patient. 
 
Grâce à la rencontre entre le Patient et les 
Professionnels de Santé 

 

vos études seront passionnantes 

QUELS DEBOUCHES ?  

 
Un métier à multiples facettes 

 
Pharmacien d’officine, dirigeant d’entreprise ou 

adjoint. 
 
Il devra être capable de maîtriser l’ensemble des tâches 
administratives, humaines, organisationnelles et 
Informatiques indispensables au bon fonctionnement 
d’une Officine de Pharmacie. 
 
Il veillera à maintenir et à continuer d’acquérir les 
connaissances qui font de lui le spécialiste du  
médicament. 

 
Mais aussi 

 
 Pharmacien chez un Répartiteur Pharmaceutique 
 Pharmacien Inspecteur de la Santé 
 Pharmacien Conseil à la Sécurité  Sociale 
 Pharmacien au sein de l’Administration Sanitaire 

CONTACTS 
 
Université Claude Bernard Lyon 1  
ISPB - Faculté de Pharmacie 
8 avenue Rockefeller- 69373 Lyon cedex 08 
http://ispb.univ-lyon1.fr 
 
Valérie SIRANYAN – Olivier CATALA 
Responsable de la Filière Officine 
Tél : 04 78 77 75 64 – 04 78 77 71 73 
valerie.siranyan@univ-lyon1.fr 
olivier.catala@univ-lyon1.fr 

Si vous avez envie de découvrir des études 
passionnantes et d’exercer un métier à 
multiples facettes n’hésitez pas à nous 
contacter. 
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PHARMACIEN INDUSTRIEL 
Une formation adaptée aux très nombreux métiers proposés dans l’Industrie 

Vous souhaitez bâtir un projet professionnel au 
cours de vos études. 
 

Privilégier des formations faisant une large place à des 

enseignements professionnalisés. 
 

Bénéficier d’une formation en alternance  
(Master : M2) 
 

Acquérir de larges expériences de terrain. 
 

Adapter le choix de formations 
complémentaires éventuelles à votre objectif 
professionnel. 
 

Savoir, mais surtout être capable de mettre en 
œuvre ce savoir. 
 

Acquérir  une double compétence Technique et 
Management 
 

Grâce à ces interactions professionnelles fortes, 
 

vos études seront valorisantes 

QUELS DEBOUCHES ?  
 

Vous pourrez exercer votre activité 
professionnelle au sein d’un large tissu Industriel 
des domaines Santé, Cosmétique et du  Dispositif 
Médical : 
 
 
 
 
 
 l’industrie des médicaments et biomédicaments 
 www.leem.org : « Le pharmacien industrie » 
 l’Industrie Cosmétique : www.fipar.com 
 l’Industrie Biomédicale et des Dispositifs 
 Médicaux 
     www.snitem.fr 
 des Cabinets d’Ingénierie et de Conseils 
 de très nombreux autres secteurs professionnels : 
 ingénierie, chimie (principe actifs, excipients), agro 
 alimentaire,… 
 

En exerçant différents métiers industriels dans : 
 l’Evaluation et le Développement Clinique 
 la Production et la Bioproduction 
 l’ingénierie 
 le Management de la Qualité 
 les Affaires réglementaires 
 la Pharmacoéconomie 
 la Recherche et Développement 
 les Contrôles 
 le Marketing et la Commercialisation 
 

Grâce à l’acquisition des savoirs scientifiques et 
techniques et des qualités humaines que vous 
aurez développés au cours de vos études vous 
pourrez préparer votre insertion  professionnelle 
dans l’industrie. 

CONTACTS 
Université Claude Bernard Lyon 1  
ISPB - Faculté de Pharmacie 
8 avenue Rockefeller- 69373 Lyon cedex 08 
http://ispb.univ-lyon1.fr/etudiants/filière_industrie.asp 
 

Dr. Joëlle BARDON 
Responsable Filière Industrie 
joelle.bardon@univ-lyon1.fr 
 

Joëlle DARAI 
Secrétariat Filière Industrie / IPIL 
Tél. 04 78 77 72 51  
joelle.darai@univ-lyon1.fr 
 

Dr Patrice SEBERT 
Directeur IPIL : Master Ingénierie pour la Santé et le 
Médicament 
patrice.sebert@univ-lyon1.fr 
 

Sylviane DUPONT 
Secrétariat Master/IPIL 
sylviane.dupont@univ-lyon1.fr 
http://ipil.univ-lyon1.fr 

Si vous avez envie de découvrir des études 
passionnantes et d’exercer un métier à 
multiples facettes n’hésitez pas à nous 
contacter. 

Abbott, Sanofi-Aventis, BASF, BioMérieux, Boiron, 
Famar, Gattefossé, Genzyme, GSK, Johnson & 
Johnson, l’Oréal, Merial, Patheon, Pfizer, Sanofi-
Pasteur,  Servier,  Strand Cosmetics… 

Association des Fabriquants de l’Industrie 
Pharmaceutique de la Région Rhône-Alpes Dec.11 

http://www.em-lyon.com/


PHARMACIEN  CHERCHEUR 
Un parcours axé sur la Recherche 

Dès la 2ème année de Pharmacie vous commencerez 
à valider des unités d’enseignement d’une 1ère année 
de Master (Master = M1 + M2). Pendant le 3ème 
cycle d’études de Pharmacie, vous préparerez un 

M2 Recherche puis vous commencerez votre thèse 
de doctorat. 
 

Vous réaliserez des publications internationales 
dans votre laboratoire qui vous permettront 

d’acquérir une forte spécialisation scientifique. 
 
Le nouveau statut des Enseignants-Chercheurs de 
Pharmacie permet maintenant un recrutement 
hospitalo-universitaire comme en médecine et en 
odontologie. L’Internat en Pharmacie est alors 
indispensable à la carrière hospitalo-universitaire. 
L’internat n’est pas requis pour la carrière 
d’Enseignant-Chercheur sans activité hospitalière, 
pour un recrutement au sein des grands organismes 
de recherche (CNRS, INSERM,CEA) mais un stage 
post doctoral est pratiquement obligatoire pour 
intégrer ces grandes structures. 
 
Grâce à votre motivation et à la rencontre avec le 
monde de la Recherche 
 

vos études seront passionnantes 

QUELS DEBOUCHES ?  

 
Vous pourrez exercer votre activité 
professionnelle dans les laboratoires des 
secteurs : 

 
Public 

 
 Internat + thèse de doctorat : 
  recrutement  Hospitalo-Universitaire 
 
  Thèse de doctorat :  
 Grands  Organismes de recherche  tels que : 
 CNRS, INSERM, CEA..... 

 
Privé 

 
 Industrie Pharmaceutique et Biomédicale 
 
Dans les domaines de la Biochimie, de la pharmacie 
galénique, de la Pharmacochimie, de l’Hématologie, de 
l’Immunologie, de la Bactériologie, de la Virologie, de 
la Parasitologie, de la Génétique... 

CONTACTS 
 
Université Claude Bernard Lyon 1  
ISPB - Faculté de Pharmacie 
8 avenue Rockefeller- 69373 Lyon cedex 08 
http://ispb.univ-lyon1.fr 
 
Caroline MOYRET-LALLE –Centre de Recherche 
en Cancérologie de Lyon UMR INSERM 1052 - 
CNRS 5286, Centre Léon Bérard 
Tél. : 04 78 78 27 10 
caroline.moyret-lalle@lyon.unicancer.fr 
 
Daniel HARTMANN – UMR CNRS 5510 
Tél. : 04 78 78 56 73 
daniel.hartmann@univ-lyon1.fr 

Si vous souhaitez découvrir des études 
passionnantes et exercer un métier à multiples 
facettes n’hésitez pas à nous contacter. 
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PHARMACIEN INGENIEUR 
Un parcours spécifique de L’ISPB 

En 6 ans vous serez titulaire d’un diplôme de 

Pharmacien et d’un diplôme d’Ingénieur en 

bénéficiant d’une double formation. 
 
Vous serez porteur de compétences multiples : 
Pharmaceutique, Biologique, Scientifique, 
Technique… 
 
Vous pourrez associer les cultures du monde de la 
Santé et celles de l’Ingénieur. 
 
Vous aurez le choix entre plusieurs écoles 
d’Ingénieurs renommées en France ou à l’étranger. 
 
Vous pourrez axer votre parcours sur l’International 
en réalisant vos études ou vos stages à l’étranger. 
 
Grâce à la rencontre de ces deux univers,  vous 

pourrez bénéficier d’études passionnantes 
et vous construire un profil très intéressant 
pour l’industrie 

QUELS DEBOUCHES ? 
 
Les pharmaciens ingénieurs issus de l’ISPB ont 
été recrutés notamment dans : 

 
L’Industrie Pharmaceutique 
Sanofi, GSK, Pierre Fabre, Boiron, Merck..... 

 
L’Industrie Agro-Alimentaire et Santé 
animale 
Danone, Mérial..... 

 
L’Industrie Chimique 
Procter & Gamble..... 

 
L’Industrie Cosmétique 
L’Oréal, Gattefossé… 

 
L’Environnement 
Esso, Gaz de France, Ineris... 

 
Les Cabinets d’Ingénierie et de 
Conseils 
 
De nombreux métiers vous seront accessibles 
dans les secteurs : 
Production, Procédés industriels, Recherche & 
Développement, Contrôle 

CONTACTS 
 
Université Claude Bernard Lyon 1  
ISPB - Faculté de Pharmacie 
8 avenue Rockefeller- 69373 Lyon cedex 08 
http://ispb.univ-lyon1.fr 
 
Stéphanie BRIANCON 
Tél : 04 78 77 72 35 
briancon@lagep.univ-lyon1.fr 
 
Cyril PAILLER MATTEI  
Tél : 04 78 77 70 10 
cyril.Pailler-Mattei@ec-lyon.fr 
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PHARMACIEN MILITAIRE 
Un métier original 

Vous souhaite suivre une formation  double : 

Pharmacien et Officier 
 
Exercer votre métier en milieu militaire. 
Acquérir une spécialisation dans les domaines 
pharmaceutiques (pharmacie hospitalière, biologie 
médicale,  recherche...) mais aussi médico-militaire 
(logistique, ravitaillement). 
 

Avoir une carrière variée et complète. 
 

Servir la France sur le territoire métropolitain mais 
aussi à l’étranger. 
 
Grâce à cette double compétence civile et 
militaire, 

 

Vos études seront passionnantes 

QUELLE CARRIERE ? 
 
Des missions variées en France et en opérations 

extérieures 
 
Pharmacien en hôpital 
 pharmacie hospitalière  (Approvisionnement, 
 dispensation, stérilisation) 
 biologie médicale 

 
Pharmacien en établissement de 
ravitaillement sanitaire 
La direction des approvisionnements en produits de 
santé des armées ravitaille en médicaments et en 
matériels techniques les services médicaux d’unité, les 
hôpitaux des armées et les unités médicales 
opérationnelles et assure la fonction achats des 
produits de santé pour les armées. 

 
Chercheur 
La recherche biomédicale de défense est directement 
liée au soutien des forces. Elle répond aux 
préoccupations des états-majors qui souhaitent 
assurer la prévention des risques et la sécurité des 
militaires quel que soit l’environnement dans lequel ils 
évoluent. 

 
Pharmacien en toxicologie environnementale 
 protection de l’environnement (installations 
 classées, effluents industriels…) 
 radioécotoxicologie 
 toxicologie médicolégale 

CONTACTS 

 
Université Claude Bernard Lyon 1  
ISPB - Faculté de Pharmacie 
8 avenue Rockefeller- 69373 Lyon cedex 08 
http://ispb.univ-lyon1.fr 
 
Direction centrale du Service de Santé des Armées 
Bureau politique de formation et de recrutement - 
Section accueil-information 
BP 125 - 00459 Armée 
Tél : 01 40 57 69 01 - Fax : 01 40 51 69 07 
info.carriere@dcssa.fr 
 
Pharmacien en chef  G. GRELAUD 
Hôpital d’instruction des armées DESGENETTES 
Tél : 04 72 36 60 12 
dir.etu@essa-bron.org 
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PHARMACIEN  ENTREPRENEUR 
Un double parcours unique avec de nombreux débouchés 

Pourquoi ? 
 

Une possibilité UNIQUE en France 
permettant à tous les étudiants de  
4ème année de Pharmacie ayant choisi la 
filière industrie d’obtenir en deux ans, 
après réussite au concours d’entrée, une 
compétence INDISPENSABLE dans le 
domaine industriel,  en Management et 
Marketing en intégrant     
  
              l’EM Lyon Business School 
 
 - Une expérience enrichissante  
    à l’international 
 - Un choix personnel des cours en    
   fonction de son projet professionnel  
 - Une possibilité de profiter d’un riche   
   réseau de managers 
 

QUELS DEBOUCHES ?  
 

Vous pourrez, grâce à toutes les notions 
acquises, ENTREPRENDRE et créer ainsi 
votre propre entreprise. 
 
Mais également vous pourrez être 
recruté dans : 
 
- Les industries pharmaceutiques 
   
- Les industries cosmétiques  

 
- Les industries du dispositif   
   médical 
 
- Les industries agro-alimentaires  

 
Et encore bien d’autres… 

 

CONTACTS 
 
Université Claude Bernard Lyon 1 
ISPB ‐ Faculté de Pharmacie 
Pr. François LOCHER  
francois.locher@univ-lyon1.fr 
8 avenue Rockefeller  
69373 Lyon cedex08 
http://ispb.univ‐lyon1.fr 
 
EMLYON Business School 
Campus de Lyon-Ecully 
23 Avenue Guy de Collongue 
69134 Ecully cedex 
Email : info@em-lyon.com 
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PHARMACIEN  BIOLOGISTE 
Un parcours axé sur la Biologie et la Recherche 

Après une formation de Pharmacien, vous pourrez 

vous spécialiser en Biologie Médicale grâce à 
l’Internat. 
 
Vous accéderez ainsi à une formation théorique et 

pratique qui vous conduira à l’obtention du Diplôme 
d’Etudes Spécialisées de Biologie Médicale. 
 
Vous découvrirez le monde des Laboratoires 
d’Analyses de Biologie Médicales (L.A.B.M.) en 
interaction avec les cliniciens pour une aide au 
diagnostic, au service du Patient. 
 
Vous pourrez également participer à des travaux de 
recherche médicale. 
 
Grâce à la rencontre des univers universitaire et 
hospitalier 

 

vos études seront passionnantes 

QUELS DEBOUCHES ? 

 
Privés 
 

 Laboratoires d’Analyses Médicales de ville 
 
 Structures de grande taille d’analyse médicale : 
   Biomnis, Cerba... 
 
 Industrie Pharmaceutique et Biomédicale : 
  industrie des réactifs et des automates... 

 
Publics 
 
 Centres Hospitalo – Universitaires  (Hospices Civils 
 de Lyon...) :  
 carrières  hospitalières  (praticiens hospitaliers)  ou 
 hospitalo -  universitaires  (enseignant – chercheur 
 praticien) 
 
 Centres Hospitaliers Généraux : 
 Hôpitaux périphériques... (praticien) 
 
 Organismes de recherche médicale : (INSERM...) 
 

Chercheur dans les domaines de la Biochimie, de 
l’Hématologie, de l’Immunologie, de la Bactériologie, 

de la Virologie, de la Parasitologie, de la Génétique... 
 

CONTACTS 

 
Université Claude Bernard Lyon 1  
ISPB - Faculté de Pharmacie 
8 avenue Rockefeller- 69373 Lyon cedex 08 
http://ispb.univ-lyon1.fr 
 
Cécile BALTER 
Tél : 04 78 77 75 31 
cecile.balter@univ-lyon1.fr 
 
Karim CHIKH 
Tél : 04 78 77 75 03 
karim.chikh@univ-lyon1.fr 
 
Catherine RIOUFOL 
Tél : 04 78 86 43 68 
catherine.rioufol@chu-lyon.fr 

Si vous avez envie de découvrir des études 
passionnantes et d’exercer un métier à 
multiples facettes n’hésitez pas à nous 
contacter. 
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PHARMACIEN  HOSPITALIER 
Un parcours axé sur la Pharmacie en milieu hospitalier,  

la Recherche et l’Enseignement 

Après une formation de Pharmacien, vous pourrez 

vous spécialiser en Pharmacie Hospitalière grâce à 
l’Internat. 

Vous accéderez ainsi à une formation théorique et 
pratique qui vous conduira à l’obtention du 

Diplôme d’Etudes Spécialisées de Pharmacie 
Hospitalière. 

Vous découvrirez le monde de la Pharmacie 
Hospitalière en interaction avec les cliniciens, au 
service du Patient. 

Vous pourrez vous orienter : 

 soit vers une carrière hospitalo-universitaire 
en participant à des travaux de recherche bio-
médicale et en intervenant dans des enseignements 
universitaires,  

 soit vers une carrière hospitalière en devenant 

Pharmacien Praticien Hospitalier.  

Vous travaillerez dans le domaine du Médicament et 
des autres produits de santé à l’hôpital, au plus près 
des patients, 
 

vos études seront passionnantes 

QUELS DEBOUCHES ? 
 
  Vous pourrez exercer votre activité 
professionnelle dans la pharmacie d’un hôpital 

 

Public 
 
 Centres Hospitalo-Universitaires (Hospices Civils de 
 Lyon …) : carrières hospitalières ou hospitalo-
 univeristaires (enseignants-chercheurs) 
 
 Centres Hospitaliers Généraux :  
 hôpitaux périphériques … 
 Centres de Lutte Contre le Cancer … 

 

Privé 
 
 Cliniques et hôpitaux privés … 
 
 

 ou intégrer un secteur extra-hospitalier 
 

 
En choisissant la voie hospitalo-universitaire 

(CHU), vous partagerez votre temps entre 
l’Hôpital, comme pharmacien praticien 

hospitalier, et l’Université comme enseignant et 
chercheur 

 

 

CONTACTS 
 
Université Claude Bernard Lyon 1  
ISPB - Faculté de Pharmacie 
8 avenue Rockefeller- 69373 Lyon cedex 08 
http://ispb.univ-lyon1.fr 
 
Catherine RIOUFOL  
 Tél : 04 78 86 43 68 
catherine.rioufol@chu-lyon.fr 

Si vous avez envie de découvrir des études 
passionnantes et d’exercer un métier à 
multiples facettes n’hésitez pas à nous 
contacter. 

Travailler à l’Hôpital 

 dans le domaine du Médicament  

et des autres produits de santé 
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UN PARCOURS  INTERNATIONAL 
L’excellence de la Région Rhône - Alpes au service  

d’une formation multiculturelle 

Pendant vos études de Pharmacie vous 

pourrez partir en stage à 
l’étranger 

 
Pour suivre une année ou un semestre dans une 
Université étrangère. 
 
Pour suivre un stage dans un laboratoire de recherche 
universitaire. 
 
Pour un stage de 3 à 8 mois dans un centre 
hospitalier. 
 
Pour faire un stage professionnel en officine  ou dans 
l’industrie à l’étranger. 
 
Vous valorisez ainsi votre cursus dans le monde entier 

 

Vous pourrez bénéficier 
des Bourses Erasmus 

et Région Rhône-Alpes 

QUELLES DESTINATIONS ? 
 

En Europe 
 
Allemagne : Berlin, Freiburg, Heidelberg, Saarbrucken, Iéna 
Belgique : Anvers, Bruxelles, Gent, Louvain 
Danemark : Copenhague 
Espagne : Alcala de Henares, Barcelone, Madrid, Séville, St 
Jacques de Compostelle, Valence, Grenade, Tenerife 
Finlande : Kuopio 
Grèce : Patras 
Hongrie : Budapest 
Irlande: Dublin 
Islande : Reykjavik 
Italie : Bologne, Cagliari, Gènes, Milan, Palerme, 
 Parme, Rome, Catania 
Malte : Valette 
Pays-Bas: Groningen, Utrecht 
Pologne : Gdansk, Lodz, Cracovie 
Portugal : Coimbra, Lisbonne 
Royaume-Uni : Birmingham, Londres, Cardiff 
Slovénie : Ljubljana 
Suède : Göteborg, Uppsala 
Suisse : Genève 
 

Autres Pays hors Europe 
 
Australie : Adelaïde, Brisbane 
Burkina Faso : Ouagadougou 
Canada : Laval, Montréal, Ottawa, Sherbrooke 
Cambodge : Phnom Penh 
Etats- Unis : San Francisco, Pittsburgh 
Laos: Khammouane 
Liban : Beyrouth 
Maroc : Rabat 
Mexique: Mexico 
Népal: Kathmandu 
Sénégal : Dakar 
Tunisie : Monastir 
Vietnam : Hanoi, Hué, Ho Chi Minh Ville 

CONTACTS 
 
Université Claude Bernard Lyon 1  
ISPB - Faculté de Pharmacie 
8 avenue Rockefeller- 69373 Lyon cedex 08 
http://ispb.univ-lyon1.fr 
 
Françoise FALSON 
Responsable Relations Internationales Pharmacie 
Tél : 04 78 77 71 11 
francoise.rieg-falson@univ-lyon1.fr 
 
Secrétariat des  Relations Internationales 
Tél. : 04 78 77 70 69 
RI-pharma@adm.univ-lyon1.fr 
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LES METIERS  DE  LA  PHARMACIE : Sites internet   
 

Les incontournables 
 
L’ordre national des Pharmaciens           
http://www.ordre.pharmacien.fr/ 
  
Faculté de Pharmacie de Lyon- ISPB 
http://ispb.univ-lyon1.fr  
 
Etudiants en pharmacie 
http://www.anepf.fr 
 
Film « Pharma c’est pour moi » 
http://www.ordre.pharmacien.fr/Le-pharmacien/Comment-devenir-
pharmacien/Pharma-est-ce-pour-moi/Pharma-c-est-pour-moi 
  
 Etudes de Pharmacie                                     
http://www.pharmaetudes.com 
    
Industrie du médicament         
http://www.leem.org 
    
Pharmacie hospitalière                                
http://www.lepharmacienhospitalier.fr 
 
Pharmacien militaire      
http://www.esalyon.fr 
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